ENTREPRISE

Exodata Caraïbes
791 533 623 00017

SIRET ACTIF
(entreprise domiciliée
en Martinique)

Recruteur (suivi de
l’offre)

Mail (réception des

Mme Karen Fequet

Port : 0696 44 44 12
Tél : 0596
jobs@exodata.fr

candidatures)

Consultant(e) en cybersécurité

Intitulé du poste

Descriptif du poste
(tâches, …)

Qualités
professionnelles
requises

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un (ou une)
Consultant Cybersécurité, afin de rejoindre notre équipe Cyberdefense,
multiterritoires.
Au quotidien, tu évolueras au sein d'une équipe de 11 consultants à travers le
monde ! Tu auras l'occasion de travailler avec les différents métiers du groupe,
que ce soit technique, commerciale ou administrative, afin de pouvoir assurer
le meilleur service à nos clients.
Tu interviendras directement auprès de nos clients, à différents niveaux de
l'entreprise, dans le cadre des différentes missions de cybersécurité que
propose Exodata Cyberdefense. L'adaptabilité et la curiosité sont clés chez
Exodata, et surtout dans cette équipe
.
En tant que Consultant, tes missions principales seront de :
• Réaliser des missions d’audits organisationnels et de conformité
• Apporter des conseils et recommandations adaptés aux problèmes de
sécurité rencontrés par les clients
• Elaborer les PSSI des clients et les accompagner à la mise en place des
SMSI
• Mener des missions de RSSI délégué
• Conduire des exercices de cyber-crise
• Réaliser des missions de sensibilisation et de formation, à la SSI pour nos
clients (SecNumEDU …)
• Effectuer une veille concernant les évolutions technologiques et
réglementaires (RGPD, LPM, Directive NIS ...)
• Participer aux missions d’avant-vente, en rédigeant la partie technique des
propositions commerciales pour les clients
Chez Exodata, tu auras vraiment l'opportunité de mener des projets de bout
en bout, et d'évoluer en termes de compétences professionnelles, seul ou en
équipe.
Afin de mener à bien tes missions, tu devras :
• Être issu d’une formation Ingénieur, BAC+5 ou équivalent, et vous justifiez
d’une première expérience significative (3 ans minimum) dans le domaine
de l’audit de sécurité, du conseil, de missions de RSSI délégué.
• Avoir la fibre pédagogue et être à l’aise en clientèle avec un vrai sens du
service
• Être de nature curieuse, polyvalente, autonome, rigoureuse, dynamique et
capable de travailler en équipe
• Avoir une bonne aisance relationnelle, ainsi que d'une bonne
communication écrite et orale

•

Avoir une expérience significative des audits organisationnels et de la mise
en place de SMSI, ainsi que de fortes compétences dans un ou plusieurs
domaines de la sécurité :
o Audits et bonnes pratiques de sécurité (ISO27002, CIS
Benchmark, Guides ANSSI, PCI-DSS)
o Accompagnement ISO27001, à la mise en place de SMSI
o Gouvernance de la sécurité
o Analyse et gestion des risques (EBIOS et/ou ISO27005)
o Accompagnement à la conformité, Homologation de systèmes
(RGS, NIS, HOPEN…)
C'est un réel plus, si tu as une certification dans le domaine de la sécurité
(CISSP, Lead implementer, Risk Manager…).

Diplôme/certificat
min requis (préciser
souhaité ou exigé)

Formation ingénieur Bac +5 ou équivalent

Expérience
souhaitée ou exigée

3 ans

(préciser la durée)

Type de Contrat
(CDD/CDI)

CDI

Lieu de Travail
Durée
hebdomadaire

Hybride
A déterminer

SALAIRE BRUT
CRENEAUX (Dates et
Heures)

A déterminer
Jeudi 15/09 à partir de 9h
Jeudi 22/09 à partir de 10h
Jeudi 29/09 de 9h à 12h

Présentation Entreprise :
LOGO

Exodata est une société de services qui accompagne les organisations sur
l'ensemble de leurs problématiques organisationnelles et SI.
Nous avons organisé nos offres en 4 grands métiers :
- L’hébergement de données et ses services managés
- La cybersécurité
- Le conseil en organisation et SI
- Le développement d’applications
Exodata est née à la Réunion, il y a 10 ans, et a connu depuis une forte
croissance. Aujourd'hui, on compte au sein de l'entreprise 130 collaborateurs,
400 clients et 7 filiales basées sur l'ensemble des DOM-TOM (notamment en
Martinique et en Guadeloupe) ainsi qu’en France hexagonale.

